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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Accroître le financement pour que les produits finis soient fabriqués au Canada au lieu d’exporter des 
matières premières. Augmenter l’appui apporté aux collectivités locales au lieu de confier la croissance 
de l’économie aux grandes sociétés qui exportent essentiellement des emplois et des matières 
premières en dehors du pays. Accroître le soutien visant l’insertion des immigrants qualifiés dans 
l’économie pour éviter de gaspiller leurs talents. Accroître le soutien des programmes locaux pour qu’ils 
bénéficient aux collectivités locales au lieu d’étouffer la créativité par d’interminables balivernes sur le 
marché de masse. Réduire l’appui accordé aux mégaprojets qui ne profitent qu’à quelques-uns et font 
du tort à beaucoup. 
2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Forcer la main aux entreprises qui cherchent à exporter des emplois vers les marchés étrangers 
uniquement au profit d’un petit nombre d’actionnaires pour qu’elles maintiennent les emplois au 
Canada. Stimuler la création d’emplois dans les collectivités au lieu de se contenter d’offrir des 
allègements fiscaux, qui font du tort à beaucoup et ne profitent qu’à quelques-uns. Accroître le 
financement des administrations locales au lieu d’imposer un plus lourd fardeau financier aux 
gouvernements provinciaux et locaux. Cesser d’amputer le financement des programmes qui 
contribuent à créer des emplois, facilitent l’accès aux ressources informatiques et sont plus bénéfiques 
que ceux qui bénéficient déjà d’allègements fiscaux. Cesser de croire à la notion erronée que le 
commerce international peut être développé uniquement en modifiant la conjoncture interne; si 
l’économie mondiale est durement touchée, la meilleure façon d’améliorer l’économie nationale 
consiste à améliorer la conjoncture économique interne, ce qui exige parfois d’accumuler un déficit. 
Mettre un terme au gaspillage gouvernemental interminable des ministres et des personnalités 
politiques. Ce n’est pas la fonction publique qui dilapide l’argent de l’État, mais le gouvernement 
lui-même (le Cabinet, etc.). 
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

Réduire à nouveau l’âge de la retraite à 65 ans. Améliorer le financement et l’évaluation du système de 
soins de santé. Favoriser une plus grande fluidité du marché du travail en obligeant la génération du 
baby-boom à prendre sa retraite. Améliorer les débouchés d’emploi pour les jeunes d’aujourd’hui, ce 



qui permettra d’accroître le financement grâce à l’emploi. Mettre en place des programmes de 
mentorat pour permettre le départ à la retraite de la génération du baby-boom et son remplacement 
par des travailleurs qualifiés. 
4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Cesser de propager le mythe que la productivité peut s’améliorer en alourdissant la charge de travail des 
employés; il est impossible d’accomplir un plus grand nombre de tâches mieux ou plus rapidement avec 
de moindres ressources. Contraindre les ministres du gouvernement à être plus productifs, à gaspiller 
moins d’argent et à être plus débrouillards. Financer les sciences. Financer le génie. Financer les sciences 
humaines. Cesser de financer le copinage. 

5. Autres défis 

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Financer la radiotélévision publique locale. Rétablir son financement aux niveaux d’antan et maintenir le 
financement pour qu’il augmente au même rythme que le taux d’inflation. Financer les bibliothèques et 
les archives et rétablir le PNDA. Augmenter le financement de BAC et d’autres bibliothèques. Déloger le 
directeur actuel de la BAC et le remplacer par quelqu’un qui comprend mieux l’organisation et ses 
besoins. Réviser les lois sur le droit d’auteur afin de les moderniser. Les récentes décisions du CSC sont 
un bon début. Favoriser l’évolution de la politique de l’information. Financer les projets qui assurent de 
meilleures communications entre tous les ordres de gouvernement et le secteur privé de même 
qu’entre tous les ordres de gouvernement et le public. 

 


